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COUR CONSTITUTIONNELLE 

 
 

 
ARRET N°2002-0010/CC 
du 18 janvier 2002   

 
 

La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de Constitutionnalité en son 
audience tenue au Palais de ladite Cour, le dix huit janvier deux mil deux a rendu l’arrêt la 
teneur suit : 
 

LA COUR 
 
- Vu la Constitution du 09 août 1999 ; 
 
- Vu la loi n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et 

la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle ; 
 
- Vu la lettre n°013/PM/SGG en date du 03 Janvier 2002, de Monsieur le Premier 

Ministre ; 
  
- Vu l’ordonnance n° 2002-002/CC en date du 04 janvier 2002 du Président de la Cour 

Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller - rapporteur ; 
 

Après audition du rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 

En la forme 
 

Considérant que par lettre n°0013/PM/SGG du 03 janvier 2002, enregistrée au greffe 
de la Cour le 04 janvier 2002 sous le n°005, Monsieur le Premier Ministre a saisi la Cour 
Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi déterminant l’ordre 
manifestement illégal ;  

 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 109 de la Constitution et 18 

alinéa 2 de la loi n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et 
la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, la Cour constate que la requête de 
Monsieur le Premier Ministre est recevable et qu’elle est compétente pour statuer ; 
 

Sur le Fond 
 

Considérant qu’il ressort de l’examen de la loi soumise au contrôle de la Cour, que 
celle-ci est conforme à la Constitution à l’exception des dispositions contenues à l’alinéa 2 de 
son article 5 et celles de son article 6, respectivement libellés en ces termes : 

 
 



 
- « Toutefois, lorsque, ce qui a résulté de l’exécution d’un ordre manifestement illégal, 

ne constitue pas une infraction à la loi pénale, l’auteur de l’ordre ainsi que la personne 
qui l’a exécuté sont punis d’une peine allant de trois (3) mois à un an 
d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) F CFA à cinq cent mille 
(500 000) F CFA ; (alinéa 2 de l’article 5) 

 
- « Lorsque la personne qui a donné, reçu et exécuté l’ordre manifestement illégal est un 

organe collégial, la responsabilité pénale et / ou civile de ce qui a résulté de cet ordre, 
incombe personnellement et solidairement aux membres de l’organe qui ont 
effectivement donné l’ordre ou qui l’ont reçu et exécuté » ; (article 6) 

 
I. Sur le contrôle de la Cour : 

 
Considérant que le contrôle de conformité d’un texte de loi à la Constitution doit 

s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de la Constitution, mais aussi par 
rapport au contenu des textes et principes de valeur constitutionnelle énumérés dans le 
préambule de la Constitution qui forment avec elle, ce qu’il est convenu d’appeler le « bloc de 
constitutionnalité »; 

 
Considérant que l’article 17 alinéa 2 de la Constitution du 09 août 1999 est libellé en 

ces termes :  « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles 
ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne 
peut être infligé de peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où 
l’infraction a été commise » ; 

 
Considérant que l’article 11 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme de 1948 lui, est disposé en ces termes : « Nul ne sera condamné pour des actions ou 
omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux 
d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte 
que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis » ; 

 
Considérant que l’article 7 alinéa 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 

des Peuples quant à lui, stipule : « Nul ne sera condamné pour une action ou une omission qui 
ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune 
peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. 
La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant » ; 

 
Considérant qu’il résulte de ces trois articles cités in fine, que :  
 
1 nul ne sera condamné pour ses actions ou omissions qui, au moment où 

elles ont été commises ne constituaient pas une infraction d’après le droit 
national  ; 

 
2 la peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ; 

 
 
 
 
 



 
 

Qu’il s’ensuit que les dispositions contenues à l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi soumise 
au contrôle de la Cour, qui prévoient une peine pénale pour des faits qui ne constituent pas 
une infraction à la loi pénale, violent à l’évidence, le principe de la légalité des délits et des 
peines qui découle des trois articles précités ;  

 
Considérant que l’article 6 de la loi soumise au contrôle de la Cour, lui, en étendant la 

responsabilité pénale aux membres d’un organe collégial plutôt que de rechercher la 
responsabilité individuelle de chacun d’eux, viole quant à lui le principe de valeur 
constitutionnelle de la personnalité des peines qui découle de l’article 7 alinéa 2 précité de la 
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;  

 
Considérant qu’au demeurant, l’application de ce principe a donné lieu à une 

jurisprudence constante selon laquelle  nul n’est passible de peine qu’en raison de son fait 
personnel  ; ( Cour Cass, Crim. 16 déc. 1948, B., n° 291 ; 28 févr.1956, J.C.P., 1956, II, 
9304) 

 
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, les dispositions contenues à l’alinéa 2 

de l’article 5 et celles de l’article 6 de la loi déterminant l’ordre manifestement illégal prise en 
vertu de l’article 13 de la Constitution, seront déclarées non conformes à la loi fondamentale. 
 
II. Sur le caractère séparable ou non séparable des dispositions censurées de l’alinéa 

2 de l’article 5 et de l’article 6 : 
 
Considérant que la Cour constate le caractère séparable de l’ensemble du texte de loi, 

des dispositions censurées contenues à l’alinéa 2 de l’article 5 et celles de l’article 6 de la loi 
soumise à son contrôle ; 

 
Par ces Motifs 

 
- Vu les textes susvisés ; 

 
En la Forme 

 
- Reçoit le Premier Ministre en sa requête 
 

Au Fond 
 
- déclare non conformes à la Constitution les dispositions contenues à l’alinéa 2 de 

l’article 5 et celles de l’article 6 de la loi soumise au contrôle de la Cour ; 
 
- constate le caractère séparable de l’ensemble du texte de loi, des dispositions 

censurées contenues à l’alinéa 2 de l’article 5 et celles contenues à l’article 6 de la loi 
soumise au contrôle de la Cour ; 

 
- déclare les autres dispositions de la loi déterminant l’ordre manifestement illégal, 

conformes à la Constitution ; 
 



- dit que le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Premier Ministre et publié au Journal 
Officiel de la République du Niger ; 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle, les jour, mois et an que 

dessus ; 
 
Où siégeaient MM. Elhadj Sani Koutoubi Président, Lawan Grema Ari, Vice – Président, 

Abdou Inazel Abderahamane, Abdou Hassan, Badroum Mouddour et Elhadj Barmou Batouré, 
conseillers ; en présence de Monsieur Hamado Mohamed, Greffier en Chef. 

 
Ont signé le Président et le Greffier en chef. 

 


